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La durée de vie très courte du satellite étudiant

SSETI a été une grande déception pour tout le
monde. Comme quoi même encadré par un
grand organisme du spatial, la réussite n'est pas
assurée.

L'Esa est en train de lancer un deuxième projet
de satellite étudiant. A ma connaissance, en
plus de l'AFTI, il y aura une deuxième école
française ( INSA de Lyon ) qui devrait participer
au projet.

Avec rU3P et VOYsat, l'Amsat s'est engagée
dans le projet Libellule consistant à mettre en
orbite une petite voile solaire.
Un dossier a été envoyé au GNES dans le cadre
d'un appel à proposition pour des projets
orbitaux.

Je vous donnerai plus d'information dans le
prochain JAF de janvier.

Pour des raisons techniques, nous n'avons pu
faire qu'un LAF ( Lettre de l'Amsat-France)
plutôt qu'un JAF ( Journal de l'AMSAT-France),
le point important étant de vous donner les
informations utiles pour l'AG qui a été
programmée en février.

Un JAF vous sera adressé en janvier, et on vous
donnera plus de détails sur ces nouveaux
projets.

En attendant, les membres du bureau de
l'Amsat vous souhaitent un bon Noël et de

Bonnes fêtes de fin d'année.

Gérard

F6FA0

Afin de préparer l'assemblée générale de
l'AMSAT-France, l'appel à candidatures à été

publié dans le N®25 du Journal de l'AMSAT-
France que vous avez reçu en Octobre 2005.
Le Conseil d'administration de l'AMSAT-France

s'est réuni le Samedi 10 Décembre au siège de
l'Association à Rueil.

Nous avons validé la réception d'une
candidature celle de Christian F1AFZ et aussi

considéré que ce n'était pas sffisant.

Le CA a donc décidé de lancer un nouvel

appel à candidatures pour recruter des
nouveaux membres pour le Conseil
d'Administration. Je rappelle que le Conseil
d'Administration a pour rôle de définir la
politique suivie par l'AMSAT-France et de
participer activement à son application.

Les candidatures sont à envoyer au
secrétariat avant le 31 Décembre 2005.

Compte tenu de la date d'envoi de ce LAF,
les candidatures seront acceptées jusqu'au 7
Janvier 2006

Elles doivent être accompagnées d'une lettre de
présentation, de la description de l'activité
radioamateur et des motivations du candidat.

Ces deux documents seront publiés dans le
prochain journal afin que les adhérents puissent
faire connaissance avec les postulants.

Le CALENDRIER 2006 :

- Mi-Janvier édition d'un JAF spécial élection
pour permettre à tous les membres à jour de
cotisation de voter par correspondance.
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Le lieu vous sera précisé dans le JAF.

En attendant je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d'année en famille et

beaucoup d'activités SAT.

Lionel

F6DZR, Secrétaire Général
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